
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mission d’intérêt général  

Date d’activité de la mission : à partir de mai 2021  

L’association des personnes âgées et handicapées de Thio (APATH) est une association de type loi 
1901 dont le rôle est de lutter contre l’isolement social des personnes âgées et en situation de handicap 
de la Commune de Thio et de les aider à s’intégrer socialement et/ou professionnellement.  
L’association accueille et accompagne des personnes dans leur vie quotidienne. L’APATH propose 
aussi des activités manuelles ou de lecture pouvant animer la journée des personnes isolées. Chaque 
année l’Association propose une journée récréative à toutes ces personnes. 
L’engagé volontaire de service civique aura un rôle de médiateur et assurer la solidarité entre 
générations auprès de l’association. 

FAVORISER LE LIEN AVEC LES 

PERSONNES AGEES ET/OU EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Activités du volontaire 
 

 
 

L’engagé volontaire de service civique devra, sous le contrôle des responsables de l’association,  assurer  
les missions suivantes : 
-Rendre visites aux personnes âgées et handicapés isolés sur les deux districts de la Commune 
-Favoriser la rencontre entre jeunes et personnes âgées et handicapés par le biais d’animations, de jeux, 
de lecture à domicile 
- Accompagner le public ciblé vers des activités culturelles ou autres événements organisés par 
l’Association ou autres structures de la Commune. 
-Recréer du lien social entre les personnes âgées et handicapés et avec les différents acteurs 
(administrations, coutumiers, sociaux….) et structures de la zone en les informant et en les encourageant 
à participer aux activités proposées. 
- Maintien à jour de la base de données de recensement des personnes âgées et handicapés des deux 
districts  
-Accueillir les usagers dans le nouvel espace de rencontre situé au centre du village en leur proposant 
des activités lors d’ateliers. 

 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : personnes âgées/handicapées 

Commune :Thio  

SOLIDARITE 

 
 

Référence : SOLIDARITE-ESC-102—2021-DPASS APATH 

 



 

 

Votre candidature peut être : 

- envoyée à la Direction des ressources humaines de la province Sud à la BP L1 98849 Nouméa Cedex, 

- déposée à l’accueil du Centre Administratif de la province Sud (CAPS), 6 route des Artifices Artillerie, 

- ou être transmise par mail à drh.contact@province-sud.nc 

Votre candidature devra faire mention de la référence de cette offre de mission. 

Profil du volontaire 

 

COMPETENCES MINIMUM REQUISES POUR LA MISSION : 

La mission est accessible à des jeunes sans qualification.  
Le volontaire aura à faire preuve de : 

- Qualités relationnelles 
- Esprit d’équipe et rigueur 
- Adhésion au projet 
- Écoute face aux demandes avec aptitude aux changements 
- Qualités d’organisation et autonomie 
- Minimum de connaissance des districts de la commune de Thio 

 

 


